NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX ET SAINTE-FAMILLE

SAMEDI 12 MAI :
ASCENSION DU SEIGNEUR
16 h
N.-D.-de-la-Paix Messe anniversaire de Mme Yvette Gagné
Messe anniversaire de Mme Jacqueline Allard
À l’extérieur
Clémence Brassard par offrande aux funérailles
DIMANCHE 13 MAI :
ASCENSION DU SEIGNEUR
9h
N.-D.-de-la-Paix Jeanne d’Arc Larouche-Huard – son époux William
Huard
10h15 Sainte-Famille -- Francis Bouchard et Florence Tremblay – JeanMarie Bouchard
-- Roger Vigneault – Employés municipalité StMathias-sur-Richelieu
À l’extérieur
Sylvie Lapierre – offrande aux funérailles

LAMPE DU SANCTUAIRE
LAMPE DU SANCTUAIRE
LUNDI 14 MAI
8h30 Sainte-Famille
À l’extérieur

Mme Marie-Noël Basque (Sainte-Famille)
Mme Claire Mailloux (N.-D.-de-la-Paix)

Rosaire Dufour par Ginette Hamel
--M. Mme Joseph Ouellet - M. Mme Jean-Marie
Brisson
Adoration jusqu’à 15 h 30

14 h
Le Parvis
MARDI 15 MAI
8h30 N.-D.-de-la-Paix Les âmes en danger de se perdre – une paroissienne
9h
St-Dominique Adoration jusqu’à 16 h
10 h Villa des Orchidées Les personnes décédées par Robert Croteau
JEUDI 17 MAI
14 h Maison Nouvel Elan Thérèse Harvey par Berthe Deschênes
18 h 30 N.-D.-de-la-Paix Confirmation des adultes
VENDREDI 18 MAI
8h30 N.-D.-de-la-Paix Intention commune
---------------------------------------------------------------------------------------------------------SAMEDI 19 MAI :
12h
Ste-Famille
16 h
N.-D.-de-la-Paix
À l’extérieur

PENTECÔTE
Thérèse Godin par Lionel Marcoux
André Ratthé par Maude Gagnon
Gérard Gingras par offrande aux funérailles

DIMANCHE 20 MAI :
PENTECÔTE
9h
N.-D.-de-la-Paix Marie-Rose Goulet par Claire Simard
10h15 Sainte-Famille Messe anniversaire de Mme Jeannine Poitras
Messe anniversaire de M. Bertrand Aubut
Messe anniversaire de M. Angello Torresan
Messe anniveraire de M. Valentino Torresan
À l’extérieur
Jérôme Tremblay – offrande aux funérailles
LAMPE DU SANCTUAIRE
Mme Marie-Noël Basque

BONNE FÊTE DES MÈRES !
La fête des mères est l'occasion de rendre hommage à
toutes les mamans, alors profitez en !
FÊTE DES PATRIOTES
En raison du congé de la fête des Patriotes, nos bureaux seront fermés lundi
21 mai 2018.

VOS OFFRANDES
LIEU

DATES

N.-D.-de-la-Paix
Villa des
Orchidées
Sainte-Famille

5 – 6 mai

MONTANTS
761.65$

1er mai

80,85 $

6 mai

815.$

PRÉAUTOS
581,56 $

792,00 $

QUÊTE DE LA ST-VINCENT-DE-PAUL DU 28-29 AVRIL (SAINTE-FAMILLE)
355.$
COLLECTE NATIONALE POUR LES ŒUVRES PASTORALES DU PAPE
Notre-Dame-de-la-Paix : 200.$
BAPTÊME
Mia Garneau, fille de Yanina Munger et de Mattew Garneau.
Félicitations aux heureux parents!
DÉCÈS
M. Léo Aubut, décédé à l’âge de 80 ans.
M. Yvon Racine, décédé à l’âge de 76 ans et 10 mois.
M. Claude-Jules Frenette,décédé à l’âge de 80 ans.
Mme Jeannine Lavoie, décédée à l’âge de 87 ans.
Mme Paulette Martel, décédée à l’âge de 81 ans et 3 mois.
Sincères condoléances aux familles éprouvées !
----------------------------------------------------------------------------------------------------CONCERT À NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX

« Quand l’amour passe entre nos voix »,
Concert conjoint au profit des chorales.
LES AMIS D’ÉVANGÉLINE (Regroupement acadien)
et LE CHŒUR DAL SEGNO
Le vendredi 18 mai 2018 à 19 h 30 à l’église Notre-Dame-de-la-Paix
ADMISSION GÉNÉRALE : 15$
---------------------------------------------------------------------------------------------------------CAMPAGNE DE FINANCEMENT – LA CAPITATION
Cette année, nous vous demandons de bien COCHER VOTRE PAROISSE sur l’enveloppe de retour pour que votre don aille au bon endroit. Votre paiement par chèque doit bien indiquer également le nom
de VOTRE PAROISSE.
Vous pouvez également faire votre don en ligne :
www.paroisse-notre-dame-de-la-paix.org pour Notre-Dame-de-la-Paix et
www.paroisse-ste-famille.org pour Sainte-Famille.
Vos dons contribuent à maintenir les services offerts dans nos paroisses et à conti nuer la mission, celle d’annoncer Jésus-Christ, la Bonne Nouvelle de l’Amour de
Dieu. Vous pouvez déposer votre enveloppe dans le panier de quête le dimanche, directement
au
secrétariat
ou
à
la
poste.
Chaque don est important. Merci de votre appui et de votre générosité !
VENTE DE GARAGE (Sainte-Famille)
Vente de garage au profit de l’Église Sainte-Famille la fin de
semaine du 26 et 27 mai 2018, samedi de 9 h à 17 h et
dimanche de 9 h à midi. Nous comptons sur votre générosité
habituelle.
Mme Diane Dumont sera au sous-sol de l’église à partir du 17 avril, les mardis,
mercredis et jeudis de 13 h à 16 h pour la récolte de vos dons.
Pour information, communiquez soit à la Paroisse au 418-542-4529 ou Diane
Dumont au 418-547-2356.

-----------------------------------------------------------------------------------------------L’ONCTION DES MALADES
Ce message s’adresse seulement aux personnes malades ayant besoin de
recourir à l’onction des malades. Même si ce sacrement est dit « du réconfort »,

on doit en avoir réellement besoin pour le recevoir et refaire nos forces. Il est à
noter que l’onction a été donnée au cours du mois de mai dans tous les Foyers
du secteur de notre communauté locale.
C’est donc une invitation à ceux et celles qui peuvent se déplacer et qui
demeurent dans leur maison ou encore chez un membre de la famille. Il sera
donné par deux (2) prêtres à la fin de la messe de 16 h le 26 mai à NotreDame-de-la-Paix et même chose pour celle de 10 h 15 le 27 mai à SainteFamille. L’accueil se fera par des membres de la pastorale des malades. Merci.
BIENHEUREUSE VIERGE MARIE, MÈRE DE L’ÉGLISE
Par décret publié le 11 février 2018, le pape François a décidé que la mémoire
obligatoire de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église soit inscrite au
calendrier romain, le lundi qui suit la Pentecôte. Donc, le lundi 21 mai
prochain, la messe de 8h30 sera dédiée à la Bienheureuse Vierge Marie,
Mère de l’Église. Les textes ne seront pas ceux du Prions. Il y aura un temps
de prière à notre Mère de l’Église.

----------------------------------------------------------------------------------------------Nous célébrons aujourd’hui l’anniversaire de notre autonomie. En effet, le dimanche de l’Ascension nous rappelle un moment troublant de l’histoire de la
foi. Le moment où Jésus a laissé toute liberté à ses disciples pour améliorer le
monde en son nom. Jésus se fait plus absent que présent. Aux apôtres et aux disciples revient désormais la responsabilité de multiplier ce qui est juste et bon.
Nous sommes les héritiers des premiers chrétiens. Donc, nous sommes impliqués dans ce transfert de responsabilités. Un peu comme des adolescents qui
se voient soudain confier par leurs parents le soin de la maison en l’absence des
adultes! Cette prise de conscience est grisante et, en même temps, effrayante. Les
amis de Jésus héritent d’une grande responsabilité : rendre le monde meilleur,
plus humain, plus divin aussi. Il n’est plus question de dire que «c’est la faute
des autres» si quelque chose ne se réalise pas. Nous sommes en charge, donc,
nous répondons de ce qui fonctionne et de ce qui ne va pas. Plus d’excuses, plus
moyen de nous défiler…
Heureusement, Jésus laisse derrière lui la force nécessaire, celle de l’Esprit,
pour que les disciples gardent courage. Nous sommes porteurs d’un langage
nouveau. Le succès est prévisible. Encore faut-il y investir l’énergie requise
pour dominer le mal et laisser émerger le bien… Les derniers mots de l’Évangile
selon Marc sont fascinants. Le mal a déjà perdu. L’avenir avec le Ressuscité est
souriant. On évoque dans le texte autant ce qui ne fera pas de mal aux croyants
que ce qui sera efficace pour faire le bien. Ainsi, les serpents ou le poison seront
inoffensifs, alors que l’imposition des mains sur les malades créera une différence positive.
Lues au premier degré, ces préoccupations peuvent nous sembler futiles.
Dieu va-t-il vraiment blinder nos terreurs devant certains animaux? Dieu est-il
vraiment concerné par les maladies? À l’époque de Jésus, ces affirmations
étaient fort éloquentes. Dans plusieurs parties de la planète, encore aujourd’hui, ces
images sont aussi parlantes. En effet, la foi chrétienne migre vers les terres du
Sud. La sensibilité au pouvoir protecteur ou guérisseur du Seigneur est à la
hausse. Plusieurs nations en font un critère de validité des propositions de foi.
Sérieusement, personne ne nous demande de prendre des serpents dans nos
mains pour vérifier notre foi. Par contre, nous ne devons pas négliger la portée
de ces images. Elles concentrent nos peurs devant ce qui nous terrorise… Notre
vie est complexe et peut rapidement déraper. C’est vraiment réconfortant, en
cette fête de l’Ascension, de nous souvenir que le Seigneur travaille encore avec
nous. Il est présent et actif comme il travaillait jadis pour faire grandir la fragile
Église des débuts.

